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À la recherche des communautés 

du haut Moyen Âge
Agir en commun durant le haut Moyen Âge

On a établi depuis longtemps qu’au haut Moyen 
Âge les communautés n’avaient habituellement 
pas de statut formalisé : en l’absence de cadres 
institutionnels, nous ne pouvons souvent saisir leurs 
caractères qu’à travers les récits de leurs actions 
ou à travers d’autres traces, laissées par leurs actes 
dans la documentation, écrite ou archéologique. Les 
premières rencontres du programme “À la recherche 
des communautés du haut Moyen Âge“, après une 
première mise en perspective historiographique 
(Paris, 2016), ont abordé le thème des communautés 
maritimes et insulaires (Boulogne-sur-Mer, 2017), 
celui des communautés menacées (Tübingen, 
2017)et enfin celui de la mémoire (Lille, 2018). 
Deux autres réunions sont prévues, consacrées 
respectivement à l’“espace des communautés” et à 
une synthèse conclusive. La rencontre de Farfa se 
propose de réfléchir sur l’action communautaire, 
en posant la question de savoir comment agissaient 
les communautés au haut Moyen Âge, dans quels 
contextes et dans quels buts. Compte tenu de la 
complexité du problème, on concentrera l’attention 
sur quatre axes de réflexion – relation à l’autorité, 
structure, relations avec l’extérieur, communauté 
en action – en tentant de répondre aux questions 
suivantes : quelle est la structuration interne du 
groupe/de la communauté et comment influe-t-elle 
sur les modes d’action ? Qui a l’initiative de ces 
actions ? Sous quelle forme se produit l’intégration 
à la communauté ? Quels sont les types et les formes 
d’actions communautaires ? 
L’objectif est de construire une large typologie, en 
considérant, pour la période qui va de l’Antiquité 
tardive jusqu’au XIe siècle, des communautés rurales 
ou urbaines, mais locales, et en privilégiant des 
dossiers documentaires particulièrement significatifs.
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VENDREDI 18 OCTOBRE 
2. Communautés en interaction 

Présidence : Cristina La Rocca 

Stéphane Gioanni - Université Lyon 2
Tolérance, coexistence et concorde entre communautés : 
discours et pratiques du « lien » social dans trois exemples de 
l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge 

Johanna Jebe - Universität Tübingen
Gemeinschaften in der Gemeinschaft - Eigenständig 
handelnde Gruppen im Kloster Fulda und ihre 
Außenbeziehungen in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts

Shane bobRycki - Universität Wien
Rassemblements virtuels : Libri memoriales, litanies et 
évocation d’une communauté plus vaste au haut Moyen Âge

15.00 

3. Communautés en tension

Présidence : Luigi PRoveRo

Laurent JéGou - Université Paris 1 - LAMOP
“Conciliés, déconciliés, réconciliés”. Unanimité et discorde 
dans le cadre conciliaire au haut Moyen Âge

Inaki MaRtin viso - Universidad de Salamanca
Orta fuit intentio. Communities and disputes in Northern 
Iberia (9th-11th centuries)

Marco stoffeLLa - Università di Verona
Spazi e forme di azione del clero delle cattedrali in Toscana e 
in Veneto tra VIII e IX secolo: una comparazione

15.00

Geneviève bühReR-thieRRy, Régine Le Jan 
Université Paris 1 - LAMOP
Introduction

1. Modalités d’action communautaire

Présidence : François bouGaRd - Université Paris-Ouest - 
IRHT

Paolo toMei - Università di Pisa
Alla casa del signore. Forme e spazi di azione dell’aristocrazia 
altomedievale lucchese : una “comunità” domestica

Philippe dePReux - Universität Hamburg
Se rendre ensemble à la cour royale ou impériale pour obtenir un 
privilège – la présentation concomitante de requêtes par des fidèles 
originaires d’une même région (VIIIe – Xe siècle)

Adrien bayaRd - Université d’Artois
Communautés de travail, communautés au travail. Moines et 
sauniers de l’Atlantique (Xe-XIe siècle)

Catarina tente - Universidade Nova de Lisboa
The early medieval communities of Beira Alta (Central-Nortern 
Portugal): settlement, economy and social organization

                              VENDREDI 18 OCTOBRE 

9.00 

Cristina La Rocca, Gianmarco de anGeLis - Università 
di Padova
Les communautés spectatrices dans les brevia milanais du 
monastère de Saint-Ambroise (844-879)

Luigi PRoveRo - Università di Torino
I limiti dell’azione contadina nell’Italia carolingia

Igor santos saLazaR - University of the Basque 
Country
Uno spazio diseguale : concilia e comunità nella contea di 
Castiglia (900-1038)

Alban GautieR - Université Caen Normandie
Guerriers solitaires, guerriers solidaires. Le combat entre acte 
singulier et expérience de la communauté dans la littérature 
héroïque du haut Moyen Âge

08.30

Présidence : Philippe dePReux

4. Groupes en action et identité communautaire : 
une question efficace ?

Wendy davies - University College London
Was there collective action in or by the plebes of ninth-century 
Brittany?

Hans-Werner Goetz - Universität Hamburg
Les conjurationes du haut Moyen Âge sont elles des 
communautés ?

Giacomo viGnodeLLi - Università di Bologna
I canonici delle cattedrali del regno italico tra élites locali 
e potere regio (secoli X-XI) : comunità in azione?

Stefan esdeRs - Freie Universität Berlin
Rechtszugehörigkeit als Problem ethnischer Konkurrenz ? 
Zu einer wenig beachteten Kapitularienbestimmung Lothars I.

Vito LoRé - Università Roma Tre
Conclusions

                             JEUDI 17 OCTOBRE

                             SAMEDI 19 OCTOBRE


